
INVITATION, ESPACE PROPRIÉTAIRES ET
SYNTHÈSE DE L'ENQUÊTE

Vous n'arrivez pas à visualiser correctement ce message ? Cliquez-ici

INVITATION À LA JOURNÉE DES
PROPRIÉTAIRES

 Chers propriétaires,
Nous sommes heureux de vous convier à une demi-journée de

découverte, de partage et d’échanges entre propriétaires et avec les
différents acteurs de la commune. 

Nous vous donnons pour cela 
rendez-vous mardi 24 août, au Fort du Télégraphe 

Une navette sera mise en place pour rejoindre le Fort du Télégraphe :
rdv à 14h30 sur la place de la Mairie. 

AU PROGRAMME : 

Visite commentée du sentier d’interprétation nouvellement créé
Partage d’informations avec les acteurs de la commune et pose
de la première pierre du Club des propriétaires-ambassadeurs

de Valloire

Nous clôturerons ce moment convivial par un verre de l’amitié. 
Inscription obligatoire par mail (hebergement@valloire.net), à l’accueil

de la mairie ou par téléphone (04 79 59 03 11)

REFONTE DE L'ESPACE PROPRIÉTAIRES
SUR LE SITE VALLOIRE.NET

L’espace propriétaires a été repensé afin de rendre l’information plus
claire. Désormais, l’espace est structuré en 4 rubriques thématisées : le
classement d’un bien, la boîte à outils du propriétaire, la rénovation d’un

bien, la taxe de séjour. 

Le contenu déjà existant a été complété par des fiches d’informations
pédagogiques et un guide des propriétaires, les cordonnées des

entreprises locales et de l’entreprise Face B pour la partie rénovation ou
encore des informations détaillées sur la taxe de séjour. 

Cette réorganisation s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue
et pourra être amenée à évoluer. 

N'hésitez pas à consulter régulièrement cet espace !

SYNTHÈSE DE L'ENQUÊTE PROPRIÉTAIRES
Vous avez été nombreux à renseigner l’enquête que nous vous avons

proposée cet hiver, et nous vous en remercions.   

Une synthèse des résultats est parue dans le dernier Colporteur ;
n’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez prendre connaissance

des résultats dans leur intégralité (hebergement@valloire.net).

Votre contact Propriétaire : Coralie Achin 

hebergement@valloire.net 
Tél : 04 79 59 03 11 (standard)
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